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Projet de loi 67 – Résumé de diverses modifications en matière  

de protection de l’environnement, de relance économique canadienne  
et québécoise et d’aide financière relative à la pandémie de la COVID-19 

Par Marie-Michèle Paquin, stagiaire en droit  
et Me Daniel Goupil 

 
Le 25 mars 2021, l’Assemblée nationale adoptait le projet de loi 67, soit la Loi instaurant 
un nouveau régime d’aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours 
d’eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à 
certains besoins et modifiant diverses dispositions. Comme le mentionne le titre ainsi que 
les notes explicatives fournies lors de la présentation du projet de loi, ce dernier vient 
modifier plusieurs dispositions législatives en matières municipales et 
environnementales. Plus précisément, le projet de loi 67 s’inscrit dans un mouvement de 
favorisation de la protection de l’environnement, du développement durable et de l’achat 
de biens et services à provenance canadienne. De plus, certaines mesures d’aide sont 
offertes, notamment pour le financement des dépenses reliées à la pandémie de la 
COVID-19.  
 
Ci-dessous, nous proposons un résumé des différents amendements qui ont été adoptés 
et leurs impacts prévisibles sur le portrait du domaine municipal au Québec. Il convient 
de souligner que la version finale et adoptée du projet de loi 67 n’est pas encore 
disponible. À cet effet, Me Axel Fournier propose une codification non officielle des articles 
145.1 et suivants de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (ci-après la « L.A.U »), 
laquelle codification est jointe à la présente chronique juridique.  
 
Dérogations mineures, protection de l’environnement et empiètements dans une 
bande riveraine  
 
D’abord, en matière d’aménagement et d’urbanisme, le projet de loi 67 vient modifier 
certaines règles en matière de dérogations mineures. Essentiellement, les modifications 
apportées viennent interdire les dérogations mineures aux règlements adoptés en vertu 
des paragraphes 16 et 16.1 de l’article 133 L.A.U. Ainsi, il ne sera plus possible de 
demander une dérogation mineure pour un empiètement dans une bande riveraine. De 
plus, une dérogation mineure ne saurait être accordée si « elle a pour effet d’aggraver 
les risques en matière de sécurité ou de santé publique ou de porter atteinte à la qualité 
de l’environnement ». 
 
Également, les municipalités régionales de comté pourront exercer un contrôle sur les 
dérogations mineures accordées dans des zones soumises à des contraintes pour la 
sécurité et la santé publique ainsi que la qualité de l’environnement ou le bien-être 
général.  
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Mesures visant à favoriser les biens et les services québécois ainsi que les 
politiques d’acquisition reposant sur les principes de développement durable et de 
protection de l’environnement 
 
Puis, en matière d’appels d’offres, le projet de loi 67 vient modifier des lois du domaine 
municipal et la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01) afin de 
permettre aux municipalités, aux communautés métropolitaines et aux sociétés de 
transport, dans une demande de soumissions publique pour certains contrats, d’exiger la 
provenance canadienne notamment des biens ou des services. Par exemple, lorsqu’il y 
a utilisation d’un système de pondération et d’évaluation des offres, il sera possible 
d’utiliser comme critère qualitatif d’évaluation la provenance canadienne d’une partie des 
biens, des services, des fournisseurs, des assureurs ou des entrepreneurs. 
 
En certaines circonstances, le projet de loi impose aux municipalités d’exiger une telle 
provenance canadienne. Effectivement, lorsqu’il s’agit du processus de passation de 
certains contrats et qui comporte une dépense égale ou supérieure à 20 000 000 $, il 
faudra obligatoirement appliquer les critères précédemment énumérés quant à la 
provenance canadienne. Le gouvernement pourra toutefois dispenser la municipalité du 
respect d’une telle obligation, aux conditions qu’il déterminera. Notamment, la 
municipalité pourra démontrer à la suite de vérifications documentées et sérieuses, que 
l’obligation entraîne une restriction du marché telle qu’il y a un risque réel d’absence de 
soumissions. 
 
Pour favoriser l’achat local et la relance économique québécoise, le projet de loi 67 oblige 
les municipalités, les communautés métropolitaines et les sociétés de transport en 
commun à inclure, dans leur règlement de gestion contractuelle et pour une durée de 
trois ans, des mesures favorisant les biens et les services québécois ainsi que les 
fournisseurs, les assureurs et les entrepreneurs qui ont un établissement au Québec. 
 
Qui plus est, le législateur permettra aux municipalités, aux communautés 
métropolitaines et aux sociétés de transport, d’adopter une politique d’acquisition 
responsable qui tiendra compte des principes prévus à l’article 6 de la Loi sur le 
développement durable (chapitre D-8. 1 .1). Ces principes sont nombreux et incluent 
notamment la production et consommation responsables, la protection de 
l’environnement et la présentation de la biodiversité.  
 
Ainsi, le projet de loi 67 offre de nouvelles perspectives positives en matière d’appel 
d’offres et de politique d’acquisition qui favorisera les biens et services d’ici ainsi que les 
fournisseurs engagés en ce qui concerne l’environnement, le développement durable et 
la préservation des écosystèmes. Somme toute, les acteurs du domaine municipal auront 
de nouvelles opportunités pour se positionner comme vecteurs importants d’avancement 
dans ces domaines.  
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Financement des dépenses reliées à la pandémie de la COVID-19 et aide aux 
entreprises 
 
Pour conclure, le projet de loi 67 offre également certains modes de financement des 
dépenses reliées à la pandémie. En effet, une municipalité locale pourra, par un 
règlement à être approuvé par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire, emprunter pour financer des dépenses attribuables à la 
pandémie de la COVID-19 et engagées au cours de l’exercice financier de 2021. Elle 
pourra également emprunter pour compenser une diminution de ses revenus attribuable 
à la pandémie. Cette diminution de revenus devra être prévue à son budget de l’exercice 
financier de 2021 et constatée au cours de ce même exercice. 
 
Également, les municipalités locales pourront autoriser un emprunt à leurs fonds 
généraux ou à leurs fonds de roulement pour financer des dépenses liées à la pandémie 
et pourront aider, pour une période de trois ans, les entreprises de leur territoire. Les 
municipalités régionales de comté pourront également constituer, pour une période de 
trois ans, un fonds de soutien aux entreprises en difficulté financière. 
 
Conclusions 
 
Dans l’attente du dépôt d’une version finale du projet de loi 67, nous constatons d’emblée 
que celui-ci vise à s’assurer que les municipalités et autres acteurs du domaine municipal 
détiennent de plus grands pouvoirs afin de favoriser la protection de l’environnement ainsi 
que la relance économique. Ces modifications s’inscrivent de façon positive dans le 
développement d’une économie verte et locale à la suite des conséquences de la 
pandémie de la COVID-19.  
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SECTION VI 
LES DÉROGATIONS MINEURES AUX RÈGLEMENTS D’URBANISME 

______________ 
1985, c. 27, a. 6. 

145.1. Le conseil d’une municipalité dotée d’un comité consultatif d’urbanisme peut adopter un 
règlement sur les dérogations mineures aux dispositions des règlements de zonage et de 
lotissement autres que celles qui sont relatives à l’usage et à la densité d’occupation du sol. 

______________ 
1985, c. 27, a. 6; 1996, c. 2, a. 53. 

145.2. Une dérogation mineure aux règlements de zonage et de lotissement doit respecter les 
objectifs du plan d’urbanisme. 

Dans un lieu où l’occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des raisons 
de sécurité ou de santé publiques, de protection de l’environnement ou de bien-être général, une 
dérogation mineure ne peut être accordée à l’égard de dispositions réglementaires adoptées en 
vertu des paragraphes 16° ou 16.1° du deuxième alinéa de l’article 113 ou des paragraphes 4° 
ou 4.1° du deuxième alinéa de l’article 115. 

______________ 
1985, c. 27, a. 6; 1998, c. 31, a. 6.; 2021, c. 7, art. (à déterminer) 

145.3. Le règlement sur les dérogations mineures doit prévoir: 
1°  la procédure requise pour demander au conseil d’accorder une dérogation mineure et les frais 
exigibles pour l’étude de la demande; 
2°  l’identification, parmi les zones prévues par le règlement de zonage, de celles où une 
dérogation mineure peut être accordée; 
3°  l’énumération des dispositions des règlements de zonage et de lotissement qui peuvent faire 
l’objet d’une dérogation mineure. 

______________ 
1985, c. 27, a. 6. 

145.4. Le conseil d’une municipalité sur le territoire de laquelle est en vigueur un règlement sur 
les dérogations mineures peut accorder une telle dérogation. 

La dérogation ne peut être accordée que si l’application du règlement a pour effet de causer un 
préjudice sérieux à la personne qui la demande. Elle ne peut non plus être accordée si elle porte 
atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété ou 
si elle a pour effet d’aggraver les risques en matière de sécurité ou de santé publiques ou de 
porter atteinte à la qualité de l’environnement ou au bien-être général. 
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Malgré le deuxième alinéa, le conseil peut accorder une dérogation, même si elle a pour effet 
d’accroître les inconvénients inhérents à la pratique de l’agriculture. 

______________ 
1985, c. 27, a. 6; 1996, c. 2, a. 54. 2021, c. 7, art. (à déterminer) 
 

145.5. La résolution peut aussi avoir effet à l’égard de travaux en cours ou déjà exécutés, dans 
le cas où ces travaux ont fait l’objet d’un permis de construction et ont été effectués de bonne foi. 

______________ 
1985, c. 27, a. 6. 

145.6. Le greffier ou le secrétaire-trésorier de la municipalité doit, au moins 15 jours avant la 
tenue de la séance où le conseil doit statuer sur la demande de dérogation mineure, faire publier, 
aux frais de la personne qui demande la dérogation, un avis conformément à la loi qui régit la 
municipalité. 

L’avis indique la date, l’heure et le lieu de la séance du conseil et la nature et les effets de la 
dérogation demandée. Cet avis contient la désignation de l’immeuble affecté en utilisant la voie 
de circulation et le numéro d’immeuble ou, à défaut, le numéro cadastral et mentionne que tout 
intéressé peut se faire entendre par le conseil relativement à cette demande. 

______________ 
1985, c. 27, a. 6. 

145.7. Le conseil rend sa décision après avoir reçu l’avis du comité consultatif d’urbanisme. 

La résolution par laquelle le conseil rend sa décision peut prévoir toute condition, eu égard aux 
compétences de la municipalité, dans le but d’atténuer l’impact de la dérogation. La résolution 
peut prévoir toute condition parmi celles prévues à l’article 165.4.13 lorsque la dérogation 
accordée concerne le non-respect, lors de la construction ou de l’agrandissement d’un ouvrage 
ou bâtiment destiné à l’élevage qui n’est pas visé par le deuxième alinéa de l’article 165.4.2, de 
distances séparatrices prévues dans une disposition réglementaire adoptée en vertu du 
paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 113 ou, en l’absence de telle disposition, en vertu 
de la Directive sur les odeurs causées par les déjections animales provenant d’activités agricoles 
(chapitre P-41.1, r. 5) applicable dans un tel cas en vertu de l’article 38 ou 39 de la Loi modifiant 
la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles et d’autres dispositions législatives 
(2001, chapitre 35). 

Une copie de la résolution par laquelle le conseil rend sa décision doit être transmise à la 
personne qui a demandé la dérogation. 

Toutefois, lorsque la résolution accorde une dérogation mineure dans un lieu visé au deuxième 
alinéa de l’article 145.2, la municipalité doit transmettre une copie de cette résolution à la 
municipalité régionale de comté dont le territoire comprend le sien. Le conseil de la municipalité 
régionale de comté peut, dans les 90 jours suivant la réception de la copie de la résolution, s’il 
estime que la décision autorisant la dérogation a pour effet d’aggraver les risques en matière de 
sécurité ou de santé publiques ou de porter atteinte à la qualité de l’environnement ou au bien-
être général : 
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1° imposer toute condition visée au deuxième alinéa dans le but d’atténuer ce risque ou cette 
atteinte ou modifier, à ces fins, toute condition prévue par le conseil de la municipalité; 

2°  désavouer la décision autorisant la dérogation, lorsqu’une atténuation du risque ou de 
l’atteinte n’est pas possible. 

Une copie de toute résolution prise par la municipalité régionale de comté en vertu du quatrième 
alinéa est transmise, sans délai, à la municipalité. 

Une dérogation mineure dans un lieu visé au deuxième alinéa de l’article 145.2 prend effet : 

1°  à la date à laquelle la municipalité régionale de comté avise la municipalité qu’elle 
n’entend pas se prévaloir des pouvoirs prévus au quatrième alinéa; 

2°  à la date de l’entrée en vigueur de la résolution de la municipalité régionale de comté qui 
impose ou modifie des conditions applicables à la dérogation; 

3° à l’expiration du délai prévu au quatrième alinéa, si la municipalité régionale de comté ne 
s’est pas prévalue, dans ce délai, des pouvoirs prévus à cet alinéa. 

La municipalité doit transmettre à la personne qui a demandé la dérogation la résolution de la 
municipalité régionale de comté ou, en l’absence d’une telle résolution, l’informer de la prise 
d’effet de sa décision accordant la dérogation. 

Les quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas ne s’appliquent pas à la Ville de Gatineau, 
à la Ville de Laval, à la Ville de Lévis, à la Ville de Mirabel, à la Ville de Rouyn-Noranda, à la Ville 
de Saguenay, à la Ville de Shawinigan, à la Ville de Sherbrooke et à la Ville de Trois-Rivières. 

______________ 
1985, c. 27, a. 6; 2003, c. 19, a. 27; 2004, c. 20, a. 8. 2021, c. 7, art. (à déterminer) 

145.8. Malgré les articles 120, 121 et 122, sur présentation d’une copie certifiée conforme de la 
résolution par laquelle le conseil accorde la dérogation, le fonctionnaire visé à l’un ou l’autre de 
ces articles délivre le permis ou le certificat si les conditions prévues à cet article sont remplies, 
sous réserve du deuxième alinéa, en outre le cas échéant de toute condition devant, selon la 
résolution, être remplie au plus tard au moment de la demande de permis ou de certificat. 
Dans le cas de la condition selon laquelle cette demande doit être conforme à un règlement visé 
au paragraphe 1° du premier alinéa de l’un ou l’autre des articles 120, 121 et 122, celle-ci doit 
être conforme aux dispositions de ce règlement qui ne font pas l’objet de la dérogation. 

______________ 
1985, c. 27, a. 6; 2003, c. 19, a. 28. 
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